En association avec

MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE
PERFORMANCE (KPI) EN RESSOURCES
HUMAINES
DESCRIPTIF DU PROJET

LA FIRME 1MPACT EST
LA FIRME EXTERNE
ENGAGÉE, RECONNUE
DANS LE SECTEUR
MANUFACTURIER ET
DANS LE PROCESSUS
D’IMPLANTATION

Nous déposons le projet
pour un soutien dans les
programmes habituels de
volet collaboratif, dès la
participation confirmée de
5 entreprises et plus. Le
projet devrait débuter en
août/septembre 2021.
L’entente se fait avec le
CTAQ, à titre de partenaire
hébergeur du créneau
TransformAction.
Des conditions
d’engagement pourront
s’appliquer.

Plusieurs responsables RH indiquent que la mise en place d’indicateurs de
performance en ressources humaines représentent un défi pour les
organisations. Ces indicateurs représentent un atout important pour l’entreprise
notamment en permettant aux responsables RH de positionner la fonction RH
comme un soutien à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise.

LES ÉTAPES DU PROJET – De septembre 2021 à septembre 2022
1. Formation (3 h) sur les meilleures pratiques dans l’industrie, les avantages
et les défis de la mise en place des indicateurs. Septembre- octobre 2021
a. Maximum de 3 participants par organisation;
b. Indicateurs pertinents en termes de ressources humaines;
2. Accompagnement personnalisé par organisation. Entre septembre 2021 et
septembre 2022. Choix entre 2 options – 25 hres ou 50 hres
Diagnostic, élaboration de plan d’action et implantation de meilleures
pratiques prioritaires
3. Le co-développement et le partage de connaissances est une étape valeur
ajoutée aux projets collaboratifs – 2 rencontres de 2 heures
a. enjeux spécifiques, indicateurs et défis dans l’instauration d’un
tableau de bord – octobre- novembre 2021
b. partage des bons coups, retombées, enjeux – mai 2022

COÛTS – Valeur entre 5 000 et 8 000 $
•
•

Abonnés Réseau RH
o Option 1 - Avec accompagnement 25 h - Entre 1 600 et 1 800$
o Option 2 - Avec accompagnement 50 h – Entre 2 700 et 2 900$
Pour les non abonnés au Réseau RH – ajouter 900$ pour les deux
options.

POUR INFORMATIONS - JOHANNE TANGUAY
TransformAction et le
Réseau RH sont
soutenus avec l’aide
financière de

450-349-1521, poste 225 ou 514-688-3130
johanne.tanguay@transform-action.ca

